PRÉSENTATION
Ces éliminatoires du Challenge
Dauven étaient organisés par le

Ce dimanche 26 mars après-midi, 10 de nos plus jeunes nageurs ont
participé aux éliminatoires du Challenge Dauven à la piscine de
Chaudfontaine.

club de Chaudfontaine Thermale
Natatio (ChThN). 20 clubs étaient
présents le matin, 2 autres (dont
le NCA) l’après-midi.

Madeleine B., Angie, Madeleine G., Chloé, Léonore, Camille
Tom, Brice, Arthur et Jules

C’est dans une ambiance subtropicale que nos sportifs ont défendu
les couleurs de notre club… Au vu des excellents résultats, les
entraînteurs peuvent être fiers d’eux puisque sur 20 départs
individuels, on compte 19 améliorations!!!! Le NCA est pratiquement
certain de pouvoir aligner plusieurs nageurs lors de la finale qui aura
lieu à Molenbeek le 25 mai prochain. La relève est assurée…!
Félicitations à tous!
"Si vous pensez que vous êtes trop petit pour changer quelque chose,
essayez donc de dormir avec un moustique dans votre chambre."
(Dalaï Lama)

Petite histoire du Challenge Dauven…
Réservé aux nageurs nés entre 2004 et 2008, ce challenge national se
déroule exclusivement sur des épreuves de 100m (papillon, dos, brasse
et crawl). Le tournoi se déroule selon le principe de l'année d'âge
(classement par année de naissance). Sont qualifiés pour chacune des
épreuves finales les huit nageurs et nageuses qui, au cours des
éliminatoires, auront réalisé un des huit meilleurs temps pour l'ensemble
de la Belgique. Un même nageur ou une même nageuse peut participer
à deux épreuves maximum pour les qualifications.
De très très belles progressions!
L’ensemble de nos jeunes ont donc performé ce dimanche! Voici leurs
résultats en commençant par le plus jeune…
Jules a confirmé son état de forme en améliorant son 100m libre de
7 secondes (1:18.65 - 4e… et peut-être une finale?) et en nageant un bon
premier 100m dos (1:37.50 - 7e). Quant à Angie, elle obtient 3 secondes
de mieux au 100m dos (1:38.68 - 11e) et pratiquement 9 secondes au
Le groupe des ﬁlles

100m libre (1:32.38 - 16e). Madeleine B. a démontré qu’il faudrait
encore compter sur elle pour les finales: 1 seconde de mieux au 100m
brasse (1:30.70 - 1ère et un écusson requin en prime!) et 6 secondes au
100m libre (1:14.34 - 3e)! Tom n’a pas démérité non plus en améliorant
son 100m dos de pratiquement 4 secondes (1:50.86 - 21e) et son 100m
brasse d’exactement 2 secondes (1:46.44 - 7e). Léonore réalise un bon
premier 100m papillon (1:59.04 - 12e) et améliore son 100m brasse de
2 secondes (1:55.44 - 17e). Malgré un bon chrono (1:31.20 - 25 secondes
de mieux!!), Camille s’est fait disqualifier au 100m dos mais améliore son
100m brasse de presque 4 secondes (1:37.75 - 10e). Chloé confirme elle
aussi son excellente forme en améliorant son 100m papillon de
3 secondes (1:44.59 - 11e) et son 100m libre de 6 secondes (1:18.34 16e). Excellentes performances pour Madeleine G. également qui devrait
normalement accompagner l’autre Madeleine en finales: 9 secondes de

Le groupe des garçons

mieux au 100m papillon (1:26.09 - 6e) et 2 secondes au 100m brasse
(1:29.44 - 3e)! Arthur a prouvé cette fois encore qu’il est bien meilleur
brasseur et papillonneur qu’il ne le pense: 15 secondes de mieux au
100m papillon (1:41.53 - 6e) et pratiquement 3 secondes au 100m
brasse (1:39.09 - 3e… et une finale?). On finit avec Brice qui améliore son
100m dos de 7 secondes (1:31.64 - 9e) et son 100m libre de 2 secondes
(1:18.04 - 13e)!
Encore félicitations à eux d’autant plus que le trop de nageurs présents a
rendu les conditions d’échauffement dans l’eau très compliquées…
Il ne reste plus qu’à patienter un peu pour connaître les nageurs qui
auront la chance de participer à la finale du 25 mai prochain…

